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résumé 

Le canton de Genève, malgré un territoire très réduit, comprend des zones 
de densité très différente. La ville de Genève (commune de Genève) re
groupe 52 % des ménages privés du canton et 45 % de la population rési
dente. Les cinq autres villes du canton (Carouge, Lancy, Meyrin, Onex et 
Vernier) abritent 26 % des ménages privés et 29 % de la population rési
dente. Les 39 communes restantes regroupent 22 % des ménages privés et 
26 % de la population résidente. 

La proportion de ménages propriétaires de leur logement, qui se monte à 
Il,1 % pour l'ensemble du canton, varie entre 0,1 % (Jonction et La Clu
se) et 74,1 % (Laconnex). Elle est généralement faible dans les six vil
les du canton, un peu plus élevée sur l'axe des Trois-Chênes et dans les 
communes ayant connu un développement récent (Bernex, Puplin ge , Per ly
CertouxJ, assez forte dans les communes de l'extrême-ouest du canton, 
dans celles qui s'étagent de la rive gauche du lac à l'extrême-est du 
canton et dans les communes résidentielles de la rive droite du lac. 

La ville de Genève est de texture globalement ancienne, surtout dans les 
quartiers proches du centre. Le Grand-Pré/Vermont s'est développé dans 
les années cinquante; Champel, FIor issant/Mala gnou et le Bouchet/Moille
beau comprennent une part assez importante de logements récent:s. 

Les villes de Lancy, Meyrin, Onex et Vernier ont poussé en 10 ans la 
moitié de leurs logements date de 1961-1970. 

Certaines communes sont marquées par un développement très récent Pu-
plinge, Bernex, Perly-Certoux, Avully. 

De manière très générale : les villes de Genève et Carouge comprennent 
une forte proportion de petits logements (1 ou 2 pièces habitables); les 
logements de 3 et 4 pièces habitables prédominent dans les villes de Lan
cy, Meyrin, Onex et Vernier. Les grands logements se trouvent en forte 
proportion en dehors de ces 6 villes, dans les communes caractérisées par 
un pourcentage élevé de propriétaires. 

Les villes de Genève et Carouge sont marquées par une forte proportion de 
petits ménages: personnes âgées et jeunes chefs de ménage vivant seuls. 
Les couples avec enfants prédominent partout ailleurs. 

Les catégories sodo-professionnelles (CSP) restent assez mélangées, mal
gré quelques différences significatives. La proportion de ménages de CSP 
super~eures (indépendants, directeurs, employés supérieurs) est forte 
dans toutes les communes où la part de propriétaires est importènte, ain
si que dans les quartiers de Champel, FIor issant/Mala gnou et Bouchet
Moillebeau. 
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1. INTRODUCTION 

Ce cahier est le neuvième que le service cantonal de statist ique consacre 
aux risu1tats du recensement fidira1 de la population de dicembre 1980 

1-
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

Population risidente et minages 
structures de la population des communes 
Structures de la populat ion résidente du canton; 
évolution depuis 1850 
Minages : composition et taille 
Bâtiments et logements 
population act i ve et mouvements pendu l aires 
Conditions d'habitation des ménages occupation 
en termes de pièces 
Conditions d'habitation des ménages occupation 
en termes de sur face, statut d'occupation 
Conditions d'habitation des ménages par commune 
et quartier de la vi lle de Genève 

octobre 
octobre 

décembre 
mai 
septembre 
décembre 

mai 

juillet 

août 

1981 
1982 

1982 
1983 
1983 
1984 

1985 

1985 

1985 

Le propos des cahiers consacrés aux conditions d 'habitation (nOS 7, 8 
et 9) est de mettre en relation les données concernant les logements avec 
ce lles concernant l es ménages qui les occupent. 

Ce troisième et dernier cahier , qui fait suite à la présentation du sta
tut d'occupation et de l'occupation en termes de pièces et de surface, 
est consacri aux condit ions d 'habitation par commune et par quartier de 
la ville de Genève. 

Le cadre général de ces cahiers "conditions d'habita tion" a été défini 
dans l'introduction du nO 44 des "Aspects statistiques" (mai 1985) et 
nous n'y reviendrons pas. En revanche, certains rappels de définitions ou 
de chiffres ont été introduits ici, sous forme de tableaux encadrés. 
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GEIERAlI TES 

L'ét ude porte sur les condItions d'hebl t etlc:n des ménages privés OCCUp8nt un "logement 
classIque". Ont donc été ér Imlnés : 

les hebltetlons de fortune, b&r8ques, bateaux, roulottes, cerevenes et autres; 

les logements Inoccupés 8U moment du recensement (v8clInts, vides, résIdences 
seconde 1 ras, ... ); 

les logements occupés per des ménllges collectifs ClnterMts, moisons de retrette, 
hÔtels, o •• ). 

1 J reste un ensemble - consIdérable - de 153 737 ménages-logements répondent 8 ces critères 
en 1980i ce chiffre correspond eux 153737 logements occupés mentIonnés dans 1 !t'espect" 
n° 38, 5ème de la sérIe sur l'exploltetlon du RFP. Cet ensemble couvre une populatIon de 
339761 personnes (sur les 349040 que comptaIt la population résIdente du canton au moment 
du race" semen t) . 

rab leau 1 

Popula1"lon, ménages, logemen1"s, dans le canton de Genève évolu1"lon 
entre 1970 e1" 1980 

Evolution en % 

1970 1980 1970-1960 

Population 331 599 349 040 5,3 

Ménages pr Ivés 129 236 156 945 1) 21,4 
Ménages oo llectl fs 568 503 - Il ,4 

Logements existants 132 700 166 725 25,6 

Logements occupés 
por des 
ménages pr Ivés 128897 153 737 19,3 

1) D'après les défInitions du RFP 80, les sous-locataires forment 
des ménages à part, ce quI n'était pas le cas auparavant. 



- 4 -

2. POPULATION RESIDENTE DES COMMUNES ET QUARTIERS 

Avant d'examiner l e s caractéristiques des communes et quartiers l ) en 
termes de logements et de ménages, il convient de rappeler brièvement les 
ordr es de grandeur mentionnés dans la suite de l'étude (tableaux 2.1 et 
2 .2) . 

La population résidente est très inégalement répartie entre les communes. 
La ville de Genève, avec 81 257 ménages privés et 152 709 personnes vi
vant dans ces ménages, regroupe 52 % des ménages privés et 45 % de la 
population résidente. Viennent ensuite les villes 2 ) - périphériques -
de Vernier, Lancy, Meyrin, Onex et carouge; on y trouve 26 % des ménages 
privés (40 958) et 29 % de la POPulation résidente (99 036). Les 39 com
munes restantes regroupent 22 % des ménages privés (34 842) et 26 % de la 
population résidente (88 910). Le nombre moyen de personnes par ménage 
privé varie entre 1,7 (St-Gervais /Chantepoulet et La Cluse) et 3,2 (So
raI); pour le canton pr is globalement, il se monte à 2,2 personnes par 
ménage. Il existe un clivage assez net entre la ville de Genève, où les 
ménages sont petits (1,9 personnes par ménage) et le reste du canton (2,5 
personnes) • 

La dernière colonne des tableaux 2.1 et 2.2 donne le nombre de logements 
occupés par des ménages privés l ors du recensement de décembre 1980; ces 
153 737 logements forment l'ensemble de base de l'étude des conditions 
d 'habitation, car on dispose po ur cet ensemble des caractér i stiques du 
ménage et de celles du logement. 

Teb letlu 2.1 

Population résIdente, Ménages privés et logetI'I8Ilts ocx::upft. pllr quertler, en 1980 

Populatlm Nombre moyen logements 
Ménoges rés Idente en de personnes per occupés ptr des 

privés ménage privé méntlge pr i vé ménages privés 

c r -té <.en tre :5 646 6 524 I,B :5 528 
St-Gervels/Chentepoulet 1 929 '2BB 1,7 1 821 
Dé l lces/Grottes/Mcntbr 1 r 1 tint 5 838 10696 1,9 5691 
Pêquis .. 761 B '04 I ,B 4 654 

Tottl! cl1é 16 174 29 212 I,B 15 694 

Cho!lllpei 7 755 14 874 1,9 7 622 
Le Clu se 8310 14 069 1, 7 8 102 
Jonction 7 098 13 031 I , B 6 937 
Bâtlelkecles 2 355 4 412 1,9 2 310 

Tottll Pltl lnpaltlls 25 518 ... 406 I,B 24 97 1 

Etlux - Vlves/Lec 9 18 5 17 124 1,9 9 0 14 
Florlssent/Malegnou 5 221 ro 326 2, 0 5 123 

Tatti! Eoux-Vives 14 406 27 450 1,9 14 137 

sécheran 2 439 4 505 I, B 2 JOB 
C.N. U. B9 16' 1,8 B7 
Grend-Pré/Vermont 5 141 9 602 1,9 5 144 
Bouchet/Moiii ebeau 4 }54 9323 2,1 4 279 
01 ertll III es/Ch~te 18 1 ne 9 229 lB 153 2, 0 9 097 
St-Je8n/Aïre , 907 7 895 2,0 3851 

Totel Petlt-SlIconnex 25 159 49 641 2, 0 24 826 

TOTAL VILLE 8 1 257 152 709 1,9 79628 

1) Les 16 quartiers (appelés aussi "secteurs démographiques") de la ville 
de Genève. 

2) Est considérée comme ville toute commune de 10 000 habitants et plus. 
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T.b le.u 2.2 

Population résIdente, méneges privés et logements occupés, par carRlune, en 1980 

Popu I.tl on Nombre moyen Logements 

Mén.ges résIdente en de personnes par occupés par des 
privés mén8ge pr Ivé ménage pr Ivé ménllges pr Ivés 

Alre-I.-Vllle 134 406 3,0 133 
An 1 ères 414 183 2,9 403 
Avully 593 795 3,0 590 
Avusy 182 504 2,8 173 
Bardonnex 574 535 2,7 545 

Bellevue 322 937 2,9 306 
Bernex 2 711 7 443 2,7 2672 
C8rouge 6 477 12 892 2,0 6 294 
Certl gny 174 478 2,7 168 
céll gny 205 506 2,5 192 

Cheney 204 542 2,7 200 
Chêne-Bouger 1 es 3 619 8 681 2,4 3 494 
Chêne-Bourg 2 431 5 273 2,2 2 387 
Chou Jex 253 653 2,6 242 
Co Il ex-Boss y 186 524 2,8 177 

Collonge-Bellerive 532 4 386 2,9 485 
Cologny 149 2 938 2,6 095 
Con fi gnon 639 1 802 2,8 629 
Cors 1er 449 1 248 2,8 448 
Dard.gny 256 678 2,6 250 

B3nève 81 257 152 709 1,9 79 628 
Genthod 420 1 132 2,7 406 
Grend-Saoonnex 2 713 6 205 2,3 2 645 
Gy 66 206 3,1 66 
HerlTlllnœ 241 570 2,4 216 

Jussy 279 752 2,7 273 
Laoonnex 133 384 2,9 131 
LZlncy 9513 23 141 2,4 9 335 
Mein 1er 520 1 390 2,7 501 
Meyr ln 7 162 18614 2,6 7 053 

Onex 6 725 16 808 2,5 6 659 
Per 1 y-Certoux 816 2 227 2,7 805 
PI.n-les-<>u.tes 361 3 610 2,7 317 
Pregny-chembésy 715 1 852 2,6 658 
Pres Inge 140 406 2,9 136 

Pupllnge 629 719 2,7 618 
Russ ln 127 343 2,7 122 
Sotl gny 651 650 2,5 597 
Sor.1 134 430 3,2 129 
Thônex 3911 8 872 2,3 3 859 

Trolnex 407 1 125 2,8 401 
Vendoeuvres 574 1 624 2,8 547 
Vernier Il 081 27 581 2,5 10 939 
Ver sol x 2 914 7 193 2,5 2 814 
Veyrier 2 064 5 708 2,8 2 019 

TOTAL CANTON 157 057 340 655 2,2 153 737 
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LOCALISATIONS STRUCTURE EN TERMES DE LOGEMENTS 

Les plus importants facteurs d'hétérogénéité entre les communes et quar
tiers sont les caractéristiques du logement. 

COMMUNES DE PROPRIETAIRES ET COMMUNES DE LOCATAIRES 

Dans le canton, la proportion de propriétaires au sens large (propriétai
res et copropriétaires de la maison, logements en propriété par étage) 
varie - considérablement entre 0,1 % (Jonction et la Cluse) et 74,1 % 
(Laconnex) • 

Cette proportion se monte à Il,1 % pour l'ensemble du canton. Elle est 
faible pour la grande majorité des quartiers de la ville de Genève -
3,2 % pour cette dernière - et un peu plus forte pour Champel, Floris
sant/Malagnou et le Bouchet (6,7 %, Il,1 % et 14,1 %). Elle est aussi 
assez faible, inférieure à 10 %, dans les cinq autres villes du canton 
(Carouge, Lancy, Meyrin, Onex et Vernier). 

La proportion de propriétaires augmente quand on passe à l'axe Chêne
Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex (entre 14 % et 27 %) et aux communes 
ayant connu un développement récent: Puplinge (14,2 %), Bernex (23,4 %), 
Perly-Certoux (30,9 %). Elle est globalement forte dans les communes de 
l'extrême-ouest du canton et dans celles qui s'étagent de la rive gauche 
du Léman à l'extrême-est du canton. Elle dépasse 60 % à Avusy, Collex
Bossy, GY, Aire-la-Ville et Laconnex. 

rob leau 3 

LogeIIIents occupés selon le statut d'occupation, par connune, en 1980 

En nombre ebsol u 

Genève 
Ctlrouge 

Lancy 
~yrln 

Olex 

Vernier 
Autres OOmMlJn8S 

Total 

RéE!:«"tltlon en %0 

Genève 
Carouge 

Lency 

Meyr' n 
Olex 

Vern' er 
Autres communes 

Total 

ProprIétaire' ) 
de 18 mtJlson 

850 
206 
752 
461 
414 
841 

9 979 

13 503 

Il 
33 
81 
65 
62 
77 

295 

87 

1 ) PropriétaIre ou coproprlét&Ire de 
2) Propriété par étage. 

735 
23 

126 
168 
132 

460 

3 645 

22 
4 

13 
24 
20 

0 
43 

24 

la !MIson. 

Locataire 

71 757 
5 927 
7 715 
6 136 
5 831 
9 465 

20 728 

127 559 

901 
941 
827 
870 
876 
865 
613 

830 

coopé
r8teur 

3 600 
36 

618 
192 
233 
509 
322 

5 510 

45 
6 

66 
27 
35 
47 
9 

36 

hltre Total 

686 79 628 
102 6 294 
124 9 335 
96 7 053 
49 6 659 

123 10 939 
340 33 829 

3 520 153 737 

21 1 000 
16 1 000 
13 1 000 
14 000 
7 000 

I l 000 
40 1 000 

23 1 000 
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Au sein des logements en propriété, on peut vouer une attention particu
lière aux appartements en propriété par étage (PPE), qui constituent une 
forme assez récente d'accession à la propriété du logement. 

Les 3 645 appartements en PPE occupés par un ménage privé sont très iné
galement répartis dans le canton. En nombre absolu, les principales loca
l isa tions sont Flor issant/Malagnou, Champel, Le Bouchet, Thônex et Colo
gny (plus de 240 dans chacune de ces localisations et la moitié de l'en
semble des logements en PPE entre elles toutes). En proportion, c'est à 
Co logny, Bardonnex, Perly-Certoux, Choulex, FIor issant/Malagnou, au Bou
chet et à Thônex qu'on en trouve le plus (plus de 8 %; 2,4 % pour l'en
semble du canton, à titre de comparaison). 

Les logements en coopérative forment 3,6 % du parc de logements occupés, 
on en trouve 5 510 dans le canton. Ils sont, eux aussi, très inégalement 
répartis. En nombre absolu, les principales localisations sont: les 
Charmilles/ Châtelaine (1 641 logements en coopérative), Lancy, Grand
Pré/Vermont, vernier et St-Jean; ces cinq zones regroupent 70 % des loge
ments en coopérative. En termes de proportion, on en trouve plus de 
6 % à : Bardonnex, Bernex, Lancy, Grand-Pré/Vermont, Charmilles/Châtelai
ne et St-Jean. 

LOCAliSATION, PROFIL, HETEROGE~ITE 

L'étude des oondltlons dthebltntlon présentée d8ns les "8SpectS stntlstlques" n° 44, 45 et 
46 décrit "quI heblte quoI et où ll • 

"Qui" est un ménege privé, cerectérlsé pnr le sexe, l'étet civil, l '8ge, 18 catégorIe so
cIo-professionnel le et le netlonellté de son chef, elns! que per le nombre de personnes et 
1 e type du ménoge. 

"Quoi Il est Ici un logement, cernctérlsé per son type (melson IndIviduelle, eppnrtement en 
location, ... l, son époque de construction, se t81118, son équipement, son stetut d'occu
pat' on. 

"OÙ" est Ici une commune Chors de la vI' le de Genève) ou un qunrtler (en vii le de Genève). 

Qu'que ccmnuna ou qUlrtler est c8rectértsé : 

per une structure en termes de logements: on y trouve plutôt des logements an
clans ou modernes, '1 Y a peu ou beaucoup de maIsons IndIvIduelles, les ménages y 
soot souvent ou rarement propriétaires; 

par une structure en termes de ménages: les grands ménages (couples avec en
fants) y sont majoritaIres ou peu nombreux, certaines catégories soclo-profes
slonnelles sont plus représentées que d'autres, les chefs de ménage y sont plus 
ou me Ins Jeunes. 

Toutes ces caractéristiques déterminent le profil de la commune ou du quartier en ques
tIon. Deux conmunes ont le même profil en termes de logements (ou de méneges) si la struc
ture en termes de logements (ou de ménages) y est semblable. Le profil ne dépend pas de la 
ta Ille de 1 a corrwnune ou du quartl er; deux communes peuvent avo Ir des prof Ils très proches 
tout en étant de taille très différente. 

Dans le Clinton, certaines communes 
dire - très différent de celui d'autres 
té entre les dl fférentes local Isatl OlS 

mettre en évidence. 

ont un prof Il - une personna Il té pourrai t-on 
communes; Il existe donc une certaIne hétérogénét
et c'est cette hétérogénéIté que l'on tenterll de 
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TYPE DE LOGEMENT 

Le type de logement comprend quetre modalités 

maIson Ind Ivlduelle 

eppartement en propriété 

appartement en location 

autre logement. 

Une maison Individuelle est un bâtiment qui ne comprend qU'un seul l ogement et qui nta pas 
d'autre usage que l'habitation. Cette défInition Inclut donc les vi llas à un seul logement, 
certaines maisons vii lageolses et, en zone urbaine, les hôtels partlcul fers à un seul loge
ment. 

Un appartement en propriété est un logement sis dans un bâtiment comprenant au moins trois 
logements et occupé par son propriétaire ou coproprlételre. On trouve dans cette catégorie 
les appartements en propriété par étage (PPE) et les appartements, sIs dans un Immeuble en 
grande partie locatif, occupés par le proprIétaire de l'Immeuble. 

Un ~ppartement en loc~tlon est un logement sis d~ns un Immeuble de trois logements au moins 
et occupé par un locataIre ou un coopérateur. 

La c~tégorle "autres logements" comprend tout le reste, notamment les logements de servIce 
et ceux qui sont occupés li titre gratuit, les logements sis dans des maisons de deux 
logements et les logements sis dans des bâtiments compren~nt un seul logement et des locaux 
à us~ge professionne l. 

STATUT D'OCCUPATION 

Le st~tut d'occupation comprend huit modal ités 

propriétaire de I~ maison 

copropriétaire de la maison 

propriétaire du logement dans le cadre de la propriété par étage (PPE) 

en vertu d'un bail à ferme 

locatal re 

coopérateur 

détenteur d'un logement de service 

détenteur d'un logement gr~tult. 
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QUARTIERS DE LA VILLE DE GENEVE 
PROPORTION DE LOGEMENTS OCCUPES 
PRR LEUR PROPRIETRIRE , EN ï. , 
RECENSEMENT FEOEARL DE LA PŒ'LlAT ION 90 

VERN"R~ 
/ 

!1lNC' 

~ LAC 

IAl'I!1I 

VEYR IER 

DE GE NEVE 

"'" 

DEJoE
!lClI.G:RIES 

N 

+ 

lIIII1 5. 1 - 15.0 

0] 0. 0 - 5.0 
S(Ult[, SUIY[Œ CJIITIlft. OC STAIJSIIIllt: 

COMMUNES DU CANTON DE GENEVE 
PROPORTION DE LOGEMENTS OCCUPES 
PAA LEUR PROPR IETAIRE, EN ï. , 
RECENSEMENT FEDERAL DE LA PüPULRT ION 80 

• 60 . 1 - 100 . 0 

• 50 . 1 - 60 .0 

• 35 .1 - 50.0 

[]]III 15 . ! - 35 . 0 

ru AIN 
5. 1 - 15.0 

[] 0.0 - 5.0 

Sl'IB:E, SERV IŒ CIW!(Ml. DE ST~T1STlIlA: 

VAUD 

HAUTE-SAVOIE 

ENCLAVES DE CEL IGNY 
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Les effectifs des logements de service sont très marginaux 
ments représentant 1,7 % du parc occupé. 

2 616 loge-

La proportion de locataires - 83 % pour le canton - varie entre 17,6 % 
(Laconnex) et 97,6 % (Bâtie/ Acacias). Elle est globalement forte en ville 
de Genève: supérieure à 78 % pour tous les quartiers et supérieure à 
90 % pour 9 d'ent r e eux (sur 16). Etant presque complémentaire de la pro
portioo de propriétaires, elle est faible dans les communes de l'ouest du 
canton, dans celles qui s'étagent de la rive gauche du lac à l'extrême
est et dans les communes résidentielles de la rive droite (Genthod, 
Bellevue, pregny-Chambésy et Colle x -Bossy). 

LES MAISONS INDIVIDUELLES EN DEHORS DES VILLES 

Le type de logement (voir encadré p. 8) est très lié avec le statut d'oc
cupation, comme le montre le tableau 4; en conséquence, la répartition 
spatiale du type de logement ressemble beaucoup à celle du statut d'occu
pation. La proportion de maisons individuelles (tableau 5), qui est de 
8,6 % pour le canton, varie entre 0 % (St-Gervais, Jonction) et 66 % 
(Vandoeuvres). Elle est très faible ou pratiquement nulle dans tous les 
quartiers de la ville de Genève, pour des raisons qui n'échappent à per
sonne. Elle est inférieure à 10 % dans chacune des cinq autres villes, 
comprise entre 10 % et 22 % sur l'axe des Trois-Chênes. 

T8b l e8u 4 

Logements occupés selon le t ype et le statut d'occupati on . en 1980 

MlIlsoo Appertemen t en Appartement en 
Individuell e propriété locat Ion .... tre Tot81 

En nombre absolu 

Propriétaire de la maIson 8 930 359 858 I l 147 
CopropriétaIre de la maIson 289 347 720 2 356 
Propr i été p8r étage (PPE) 3 624 21 3 645 
Ba Il • ferme 89 89 
LoC8tal re 2 479 122 753 2 327 127 559 
Coopérateur 79 5 431 5 510 
Logement de service 122 2 494 2 6 16 
Logement gratuit 295 520 8 15 

Tot 8 1 13 194 4 330 128 184 8 029 153 737 
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La proportion de maisons individuelles est globalement forte dans les 
trois grandes zones où la proportion de propriétaires est forte: les 
communes de l'ouest (à l'ouest de l'axe Meyrin-Vernier-Bernex), les com
munes de la rive droite du lac dès Pregny-Chambésy et les communes du 
nord-est à partir de cologny et Vandoeuvres. Elle est supérieure à 55 % à 
Aire-Ia-Ville, Anières, Bellevue, Collonge-Bellerive, Genthod et Vandoeu
vres. 

D'une manière générale, la proportion d'appartements en propriété est 
répartie comme celle des l ogements en PPE. La répartition des apparte
ments en location est presque complémentaire de celle des maisons indivi
duelles; la proportion de ceux-là est donc très forte dans les 6 villes 
et faible dans les zones où les maisons individuelles prédominent. 

L'examen de la répartition des logements de la catégorie "autres loge
ments" nécessite de rappeler la définition de cette catégorie (cf encadré 
p. 8) : on y trouve notamment les logements de service, les logements 
gratui ts et ceux qui sont sis dans des maisons comprenant deux logements 
ou dans des bâtiments comprenant un logement et des locaux à usage pro
fessionnel. La proportion de ces "autres logements" est non négligeable 
dans les petites communes de texture assez ancienne à caractère encore 
agricole; il s'agit prObablement de maisons villageoises comprenant deux 
logements ou un logement et des locaux à usage professionnel, et habi
tées' en partie du moins, par leur propriétaire. 

Tob le.u 5 

~ts occupés selon le type, par COOIIIune, en 1980 

En nombre ~bso 1 u 

Genève 
C~rouge 

Lancy 

l'ayr'n 
Q,ex 

VernI er 
Autres communes 

Tot. 1 

Répartiti on en % 0 

Genève 
Corouge 

Lancy 

l'ayr l n 
Q,ex 

Verni sr 
Autres <X>mrnunes 

Tot . 1 

Molson 

Individuelle 

905 
107 
731 
430 
448 
834 

9 739 

13 194 

Il 
17 
78 
61 
67 
76 

288 

86 

App.rtement App.rtement 
en proprIété en locetlon 

914 74 652 
79 5 815 

166 8 062 
176 6 184 
138 5 961 
46 9 724 

811 17 786 

4 330 128 184 

24 938 
12 92 4 
18 864 
25 877 
21 895 
4 889 

53 526 

28 834 

.... rre Tot. 1 

2 157 79628 
293 6 294 
376 9 335 
263 7 053 
112 6 659 
335 10 939 

4 493 33 829 

8 029 153 737 

27 000 
47 000 
40 000 
37 000 
17 000 
31 000 

133 000 

52 000 
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TEXTURE ANCIENNE ET DEVELOPPEMENT RECENT ••• 

Le tableau 6 présente la structure d'âge des logements dans les 6 villes 
du canton et dans l'ensemble des autres communes. 

La ville de Genève est de texture globalement ancienne. Le quartier de 
cité-centre comprend 54 % de logements sis dans des bâtiments construits 
avant 1900; dans les quartiers de St-Gervais, Délices, pâquis, la Cluse, 
Jonction et Eaux-Vives, les logements antérieurs à 1947 prédominent; le 
développement du Grand-PréjVermont date de la période 1947-1960; Champel, 
Florissant/Malagnou et le Bouchet comprennent une part assez importante 
de logements relativement récents (20 ans et moins). 

Les v illes de Lancy, Meyr in, Onex et Verni er ont poussé en 10 ans la 
moitié de leurs logements date de la période 1961-1970. 

Certaines communes sont marquées par un développement très récent: à 
Puplinge, 67 % des logements ont été construits entre 1971 et 1980; à 
Bernex, cette part se monte à 61 %; à Perly-Certoux, elle est de 58 %; 
Cologny s'est aussi beaucoup développée entre 1971 et 1980 (54 % des lo
gements); à Av ully , 73 % des logements ont été construits entre 1961 et 
1975. 

A l'opposé, d'autres communes n'ont pas connu la construction d'impor
tants lotissements récents et leur parc de bâtiments reste de texture 
ancienne. Ainsi, plus de la moitié des logements date d'avant 1900 à Avu
sy, Cartigny, Hermance, Jussy et Soral. 

Pour apprécier correctement ces chiffres, il ne faut pas perdre de vue 
que la proportion de logements d'un âge précis, dans une petite commune, 
peut être influencée fortement par la construction d'un groupe d'immeu
bles particulier. A Puplinge, par exemple, 96 logements sur 618 ont été 
construits avant 1961 - il s'agit vraisemblablement de la partie ancienne 
du village, composée de maisons de style campagnard traditionnel - 522 
logements (le reste) ont été construits depuis 1961, dont 246 durant la 
période 1971-1975 - il s'agit pour ces derniers d'un bloc d'immeubles 
bien particulier construit presqu'en une fois. 

Dans une autre commune, on aura, par exemple, la moitié des logements sis 
dans un ou deux immeubles et l'autre moitié dans des maisons individuel
les; une telle répartition aura des conséquences en termes de surface au 
sol, les maisons individuelles occupant beaucoup plus d'espace que les 
immeubles. 
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T.b1e.u 6 

logements occupés selon l'époque de construction, P'" connune, en 1980 

avant 1900- 1921- 1947- 1961- 1971- 1976-
1900 1920 1946 1960 1970 1975 1980 Toto 1 

En nombre 8bso 1 u 

Genève 5 855 13 514 16 608 18 643 15 045 5 202 4 761 79 628 
Cerouge 781 566 938 1 409 1 444 712 444 6 294 
LtJncy 188 360 566 691 5 269 1 884 377 9 335 
Moy.- ln 126 71 174 398 3 821 1 887 576 7 053 
Onex 44 48 126 370 4 165 1029 877 6 659 
Verni er 169 255 430 944 4 981 1 614 546 10 939 
Autres communes 4 056 2 090 2 485 4 608 9 999 6 080 4 471 33 829 

Tot. 1 Il 259 16 904 21 327 28 063 44 724 18 408 13 052 153 732 

Répertl tl on en %0 

Genève 73 170 209 234 189 65 60 000 
Carouge 124 90 149 224 229 113 71 000 
Lancy 20 39 61 74 564 202 40 000 
Moyr 1 n 18 10 25 56 542 267 82 000 
Onex 7 7 19 56 625 154 132 000 
VernI er 16 23 39 178 455 148 141 000 
Autres communes 121 62 73 136 296 180 132 000 

Tot. 1 73 110 139 182 291 120 85 000 
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LES PETITS IDGEMENTS EN VILLE ••• 

La distribution des logements selon le nombre de pièces habitables varie 
sensiblement entre les différentes localisations (tableau 7). 

La ville de Genève, globalement, comprend une forte part de petits loge
ments. Dans les quartiers des Pâquis, La Cluse et Jonction, plus de 70 % 
des logements ont une ou deux pièces habitables. En ville de Genève, 
c'est à Florissant/Malagnou et, dans une moindre mesure, à Champel et au 
Bouche t qu'on trouve la pl us for te propor ti al de grands logements. A Lan
cy, Meyrin, Onex et Vernier prédominent les logements familiaux de taille 
moyenne (3-4 pièces habitables). Les grands logements se trouvent en for
te proportion dans les communes autres que les 6 villes du canton. Plus 
de la moitié des logements disposent de 5 pièces et plus à Anières, Col
longe-Bellerive, Gy, Laconnex, Soral et Vandoeuvres. 

Cette répartition spatiale est fortement conditionnée par celle des types 
de logement. Les maisons individuelles et les appartements en propriété 
sont généralement plus grands, en termes de pièces et en termes de sur
face, que les appartements en location, et c'est tout naturellement dans 
les zones où prédominent les maisons individuelles et les appartements en 
propriété que l'on trouve de fortes proportions de grands logements. 

L'examen de la sur face moyenne par pièce montre que les !!!.a.!.s~n.§. .!..n.9.i~i
duelles sont plus grandes qu'ailleurs (en termes de surface par pièce, 
pas ~n-termes de surface totale) à Anières, Cologny, Corsier, Dardagny, 
Gy, Jussy, Presinge (25,2 m2 par pièce et plus); elles sont par contre 
plus petites à Chêne-Bourg, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin et Vernier 
(20,8 m2 par pièce et moins). Pour l'ensemble des maisons individuelles 
du canton, la surface par pièce moyenne est de 22,5 m2• 

Les ~E.aE.t~m~n!:.s_e!.!. !.o~a!:.i~n sont assez grands à Cologny, Pupl inge, Troi
nex, au centre de la ville de Genève, à Champel et au Bouchet (22 m2 

par pièce et plus). Ils sont plutôt petits à Bernex, Carouge, Chêne
Bourg, Meinier, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex, Veyrier, La Cluse, Grand
Pré, Charmilles/châtelaine, st-Jean (18,5 m2 par pièce et moins). Pour 
l'ensemble des appartements en location, la surface moyenne par pièce est 
de 19,3 m2• Il n'est pas inutile de rappeler que le taux de réponse à 
la question sur la surface a été assez faible (44 %) et que ces chiffres 
sont à interpréter avec précaution . 
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Telbl~u 7 

Logements occupés selon le nombre de pIèces habitables, par commune, en 1980 

Logements de pièces h.blt.bles 

2 3 4 5 6+ Tot. 1 

En nombre oosol u 

Genève 21 653 24 5 13 19 238 8 356 3 036 2 832 79 628 
Cerouge 586 1 906 1 801 691 202 108 6 294 
llJncy 880 1 952 3 085 2 301 6 12 505 9 335 
Meyrin 532 1 572 2 496 1 621 560 267 7 053 
Onex 868 1 484 2 175 1 342 501 289 6 659 
Vernier 192 2 640 3 392 2 488 859 368 10 939 
Autres communes 3 426 5 246 8 026 7 074 4 258 5 799 33 829 

Tot. 1 30 137 39 318 40 213 23 873 10 028 10 168 153 737 

Réeartltlon en 0/ 00 

Genève 272 308 242 105 38 35 000 
Carouge 252 303 286 110 32 17 000 
L.ncy 94 209 330 247 66 54 000 
Meyrin 75 224 354 230 79 38 000 
Onex 130 223 327 202 75 43 000 
Vernier 109 241 310 227 79 34 000 
Autres communes 101 155 237 209 126 172 000 

Tot. 1 196 256 262 155 65 66 000 

Répartition se lon le type de logement, en %0 

Maisons Individuelles 5 29 113 211 231 411 000 
Appllrtements en propriété 88 128 247 236 139 162 000 
Apparta'TIsnts en 1 OC8t 1 00 226 288 277 143 43 23 000 
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EN RESUME ••• 

Le graphique Al) donne une vue synthétique de la structure des communes 
et quartiers en termes de logements; il s'interprète comme suit: 

les localisations sont d'autant plus à gauche que la proportion de 
propriétaires, de maisons individuelles et de grands logements y est 
for te; 

elles sont d'autant plus à droite que la proportion d'appartements en 
location et de petits logements (1 ou 2 pièces habitables) y est for
te; 

plus la texture des logements est ancienne, plus la localisation est 
en haut du graphique; 

en bas du graphique, on trouve les localisations qui se sont dévelop
pées depuis les années soixante. 

Lorsque deux communes ou quartiers ont une structure en termes de loge
ments assez semblable, les deux points sont proches sur le graphique. 

Ce graphique révèle un clivage assez net entre trois groupes de communes 
et quartiers 

les quartiers de la ville de Genève sont caractérisés par une forte 
proportion d'appartements en location et une texture assez ancienne; 
on y trouve beaucoup de petits logements; 

les villes de Lancy, Meyrin, Onex et Vernier, ainsi que les communes 
de Bernex, Puplinge, Perly-Certoux et Avully se sont développées en
tre 1961 et 1980; on y trouve surtout des logements familiaux de 
taille moyenne (3-4 pièces habitables); 

les communes de l'extrême-ouest, celles qui s'étagent de la rive gau
che du lac à l'extrême-est et les communes de la rive droite du lac 
au nord de pregny-chambésy sont caractér isées par une forte propor
tion de propriétaires, de maisons individuelles et de grands loge
ments de texture plutôt ancienne. 

Sur une carte du canton, les deux premiers groupes forment un axe d'o
rientation nord-ouest à sud-est qui va de Meyrin et Grand-saconnex aux 
Trois-Chênes en passant par la ville de Genève; les communes du troisième 
groupe sont situées de part et d'autre de ce grand axe. 

1) Pour les personnes intéressées: ce graphique résulte d'une analyse 
des correspondances. 
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LOCALISATIONS STRUCTURE EN TERMES DE MENAGE 

Après les caractéristiques des logements, celles des ménages constituent 
d'importants facteurs d'hétérogénéité entre les communes et les quartiers. 

LA VILLE DE GENEVE AUX PETITS MENAGES ••• 

La proportion de couples avec enfantes) est de 29,9 % pour l'ensemble du 
canton; suivant la localisation, elle varie entre 14,9 % (St-Gervais) et 
61,2 % (Sora!). 

Cette proportion est de 20,3 % pour la ville de Genève; elle est infé
rieure à 18 % à St-Gervais, La Cluse, pâquis et cité-centre; elle est 
supérieure à 23 %, mais toujours inférieure à 29 %, aux Charmilles, à 
St-Jean et au Bouchet. 

Elle augmente quand on passe de Lancy (38,6 %) à Vernier (40,9 %) et de 
Meyrin (46 %) à Onex (48,8 %). 
Elle est forte dans les communes à 
(48,7 %), Bernex (49,9 %), Perly-Certoux 

développement récent : 
(51,8 %) et Avully (59,7 

Puplinge 
% ) • 

La proportion de chefs de ménage seuls (ou vivant avec des tiers) se mon
te à 41,1 % pour l'ensemble du canton; elle varie entre 12,8 % (Aire-la
Ville) et 62,3 % (St-Gervais). Cette proportion est supérieure à 50 % 
dans 11 quartiers de la ville de Genève (sur 16), elle est comprise entre 
40 % et 50 % dans les 5 autres. 

Elle est supérieure à 
Bourg, Grand-Saconnex 
leur s. 

TYPE DE ""NAGE 

35 % dans 
et Thônex. 

les communes de Carouge (46,5 %), Chêne
Elle es t inf ér ieure à 35 % par tou t ail-

Le recensement utilise une typologie des ménages très détaillée au sein de laquelle 
certains regroupements ont été faits; les principaux types retenus sont: 

les couples sans enttlnt (avec ou sans autres personnes); un tel ménage comprend au 

moins deux personnes; dans le recensement, la notion de couple correspond è un lIen 
réel (couples oonsensuels compris) et pas seulement ~ un lien légal; 

les couples .!Ivec enfents (avec ou sens auires personnes); un tel ménage comprend au 
moins trois personnes; 

les chefs de ménage ne vivant pas en couple, avec enfants (avec ou sans autres 
personnes) ; 

1 es chefs de ménage seu 1 5 et ceux qui v !vent ~vec leur père, mère ou des proches: le 
distInction entre cette ~tégc:rte et I~ précédente peut ne p~s être totalement préCise 
dllns le c~ s d'enf~nts edultes vivant evec leur père ou mère, vu que le chef de ménege 
est cel ul qu 1 se déclere canme tel. 

Le but étllnt d'étudier les oondltlons d'habltetlon, l'unité de base est l'ensemble consti
tué per un ménage et le logement qu'II heblte. Ainsi, les sous-Ioci!ltalres sont agrégés au 
ménage principal et le type de ménllge dont on se sert dans cette étude est celui du ménage 
prlnclp.I. 

Perm! les ménages aInsi redéfinis: 
36 627 sont des couples sans enfant (23,8%> 

45 945 sont des oouples avec enfants (29,9%> 
7 927 soot des chefs de ménage avec enfants (5,2%> 

63238 sont des chefs seuls ou avec d"'autres personnes", (41,1 %), dont 57231 sont 
des méneges d'une personne seule dans son logement <37,2 %>. 
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La proportion de couples sans enfant est de 23,8 % dans le canton. Elle 
varie entre 17,1 % (Sora!) et 32,8 % (Collex-Bossy). 

La proportion de chefs de ménage seuls avec enfant(s) est faible par rap
port aux trois autres catégories (5,2 % dans le canton), elle varie entre 
3,2 % (Dardagny) et 8,7 % (Avusy). 

En résumé, on observe un clivage assez net entre les villes de Genève et 
Carouge, où prédominent les petits ménages (personnes seules avec ou sans 
tiers) et les autres communes, où la plus grande partie des ménages sont 
des couples avec enfants. 

Tebleeu 8 

Ménages privés en logement occupé selon le type, par commune, en 1980 

En nombre absolu 

Genève 
Cerouge 
Lency 
tJeyr 1 n 
Onex 
VernI er 
Autres communes 

Tot. 1 

Rép .... tl tl on en %0 

Genève 
Cer ouge 

ll~ncy 

tJeyr 1 n 
Onex 
VernIer 
Autres communes 

Tot. 1 

Couple 
sens 

en fent 

18 989 
459 

2 378 
1 5 10 
1 373 
2 452 
8 466 

36 627 

238 
232 
255 
214 
206 
224 
250 

238 

Couple 

avec 
en fant(s) 

16 136 
1 580 
3600 
3246 
2 847 
4 472 

14 064 

45 945 

203 
251 
386 
460 
428 
409 
416 

299 

Chef seu 1 

evec 
en fent(s) 

3 66 1 
330 
583 
448 
416 
721 
768 

7 927 

46 
52 
62 
64 
62 
66 
52 

52 

Chef seul 
(ev.tlers) 

40 842 
2 925 
2 774 
1 849 
2 023 
3 294 
9 531 

63 238 

513 
465 
297 
262 
304 
301 
282 

411 

Tot. 1 

79628 
6 294 
9 335 
7 053 
6 659 

10 939 
33 829 

153 737 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 
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CATEGORIES SOCIALES PAS DE GHETTO ••• 

Afin de simplifier l'exposé, les 
supérieurs peuvent être regroupés 
sionnellel ) supérieure 2) • 

indépendants, directeurs et employés 
pour former la catégorie socio-profes-

La proportion de ménages dont le chef appartient à une CSP supérieure se 
monte à 16 % dans le canton; elle varie entre 6,8 % (Bâtie/Acacias) et 
50 % (Gy). 

En ville de Genève, elle dépasse 16 % dans les quartiers du Bouchet, 
Champel, Cité-Centre et Florissant/Malagnou; elle est inférieure à 16 % 
dans les autres quartiers et ne dépasse pas 10 % à Bâtie/ Acacias, Jonc
tion, la Cluse, Charmilles et St-Jean. 

Cette proportion est inférieure à 15 % dans les cinq autres villes du 
canton. Elle est comprise entre 18,7 % et 23,6 % dans les communes à dé
veloppement récent (Avully, Bernex, Perly-Certoux et Puplinge). 

Elle est globalement forte (supérieure à 25 %) dans les communes où la 
proportion de propriétaires et de maisons individuelles est élevée. 

En prenant l'échelle sociale dans l'autre sens, on observe une forte pro
portion d'ouvriers (qualifiés, semi- ou non qualifiés) - supérieure à 
30 % - dans les quartiers des Pâquis, Délices, la Cluse, Jonction et Bâ
tie/Acacias, ainsi qu'à Vernier. 

La proportion de ménages dont le chef est inactif (surtout des retraités) 
est de 24,8 % dans le canton. Elle est de 29,6 % en ville de Genève, de 
25,8 % à Carouge et inférieure à 21 % partout ailleurs. 

AGE ET NATIONALITE ••• 

La répartition spa tiale des chefs de ménage selon l'âge ressemble beau
coup à celle des types de ménage. Les ménages dont le chef a entre 30 et 
64 ans prédominent dans les communes où l'on trouve beaucoup de couples 
avec enfants. Les ménages dont le chef est plus jeune ou plus âgé sont 
plus fréquents en ville de Genève et à Carouge. 

La proportion de ménages dont le chef est étranger, qui est de 31,6 % 
dans le canton, varie entre 8,8 % (Presinge) et 44,2 % (Bouchet). Elle 
est forte à Meyrin et au Grand-Saconnex (39,1 % et 41 %) et globalement 
plus forte en ville de Genève que dans les autres communes. 

On trouve passablement d'étrangers du Sud de l'Europe (Italie, Espagne, 
portugal) à st -Gervais, Dél ices, pâquis, La Cluse, Jonction et Acacias. 
Les étrangers du nord de l'Europe ou d'l\mérique, qui appartiennent sou
vent aux milieux de directeurs ou d'employés supérieurs, habitent plutôt 
les zones de maisons individuelles, le Grand-Saconnex ou les quartiers de 
Champel, Florissant et Bouchet. 

1) cf encadré de définition p. 21. 
2) Ce découpage est essentiellement opératoire; les indépendants forment 

une catégorie très hétérogène, on y trouve aussi bien des chefs de 
grandes entreprises que de petits artisans. 
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CA TEGOR 1 E SOC 1 Q-PROfESS 10000000LE 

Lo c~tégorle soclo-professlonnelle (CSP> du chef de ménllge comprend neuf modalItés 

Inoctl f 38 151 ménoges (24,8%> 

Indépendont 12 275 méneges 8,0%> 

directeur 4 580 ménllges ( 3,0%> 

employé supérieur 7 774 méneges ( 5,0% > 

employé stbel terne 51 964 ménages 03,8%> 

ouvrl er quollflé 13 784 ménages ( 9,0%> 

ouvr 1er seml- ou non quollflé 24 748 ménages (16,1 %> 

ouvrier e dom 1 elle 62 ménages O,op 

opprentl 339 mén8ges 0,3%> • 

SoulIgnons que les pourcentages cités sont rellltifs aux chefs de méMge, Il ne s'agit donc 
nullement de 1. réportltlon des CSP ou sein de la populotlon. 

Tobleeu 9 

"nages selon la CSP du chef de lllénage, per cxmnune, en 1000 

Employé Ouvr 1er 

5001- ou 

In&etl f 1 ndépendont Directeur supérletr subelterne qualifié non quai. .... tre Toto 1 

En nombre elbsolu 

Genève 23 552 5 347 964 :3 443 25 448 6 100 13 525 249 79 628 
Cerouge 1 626 482 70 148 1 893 726 1 320 29 6 294 
Lency 899 640 243 462 :3 396 r 005 1 669 21 9 335 
~yr'n 839 445 108 296 :3 165 1 016 1 155 29 7 053 
C>lex 217 459 150 252 2 425 887 1 242 27 6 659 
VernI e,- 2 226 530 III 418 :3 870 1 408 2 350 26 10 939 
Autres communes 6 792 4372 934 2 755 11 762 2 642 :3 487 80 33 829 

Toter 38 151 12 275 4 580 7 774 51 964 1:5 784 24 748 461 15:5 7:57 

Répertltlon en 0/00 

Genève 296 67 25 43 320 76 170 3 1 000 
Cerouge 258 77 Il 24 301 115 210 4 1 000 
Lo!!ncy 203 69 26 49 364 108 179 2 1 000 
I-Byr 1 n 119 63 15 42 449 144 164 4 1 000 
C>lex 183 69 23 38 364 133 186 4 1 000 
Vernier 203 49 10 38 354 129 215 2 1 000 
Autres communes 201 129 57 82 348 78 103 2 1 000 

Tot~1 248 80 30 50 338 90 161 3 1 000 
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QUARTIERS DE LA VILLE DE GENEVE 
PROPORTION DE MENAGES DU TYPE 
' COUPLE AVEC ENFANTS', EN % . 

RECENSEMENT FEDERfl. DE LA POPUlATION 80 
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EN RESUME ••• 

Le graphique B donne une vue synthétique de la structure des communes et 
quartiers en termes de ménages; il s'interprète comme suit 

les localisations sont d'autant plus à gauche que la proportion de 
grands ménages et de couples avec enfants est forte; 

elles sont d'autant plus à droite que la proportion de petits ménages 
est forte; 

plus la proportion d'ouvriers est forte, plUS le point est attiré 
vers le haut du graphique; 

plus la proportion de ménages de CSP supérieures est forte, plus le 
point est attiré par le bas du graphique. 

Lorsque deux communes ou quartiers ont une structure en termes de ménages 
assez semblable, les deux points sont proches sur le graphique. 

Ce graphique ne révèle pas aussi nettement que le précédent des groupes 
bien séparés. On trouve à droite les quartiers de la ville de Genève ca
ractérisés par une forte proportion de petits ménages; les quartiers po
pulaires apparaissent en haut (avec Carouge) et les quartiers où prédomi
nent les CSP supér ieures en bas. 

A gauche du graphique se trouvent les communes caractérisées par une for
te proportion de couples avec enfants. Les plus populaires d'entre elles 
apparaissen t en hau t : Lancy, Meyr in, Onex, Vernier et les zones à déve
loppement récent (Avully, Perly-Certoux, Bernex et Puplinge). En bas à 
gauche se trouvent les communes à forte proportion de ménage de CSP supé
rieures. 
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LOCALISATIONS STRUCTURE EN TERMES D'OCCUPATION 

L'espace dont dispos ent les ménages au sein de leu r logement peut var i er 
sensiblement d'une commune ou d'un q uartier à un autre, mais i l faut r ap
peler ici les con cl usions principales de l'étude de l'occupation en ter
mes de pièces et de surface (voir encadré p. 28). 

Les différences observées en tre les localisa tions dépenden t essen tielle
ment du partage du territoire en zones à forte ou faible densité de loge
men ts • 

La proportion de logements à occu pation fa i ble var i e entre 7 , 2 % (Jonc
tion) et 48,5 %( Gy) ; elle se monte à 17,7 % pour l'ensemble du canton et 
à 1 8,3 % en vil l e de Genève. Cette proportion est inférieure à 19 % dans 
les 5 au tre villes du canton et dans les communes à développement récent. 
D'une manière générale, elle est é l evée dans les communes à forte propor
tion de propriétaires et maisons individuelles et dans les communes et 
quar tier s où pr édominen t les CSP supér ieures. 

T. ble.u 10 

Logements occupés pOl" des ";; .. geo privés selon l'occup.tlon, en 1980 

En nanbre ebsolu 

Genève 
C8f"'ouge 
Lency 

Meyrin 
Onex 
Verni er 
Autres communes 

Tot. 1 

Répertltlon en % 0 

Genève 
Cerouge 

Lency 
Meyr ln 
Onex 
Verni er 
Au ires commu nes 

Tot. 1 

f.l b le 

12 589 
676 
683 
902 
759 
602 

8 928 

27 139 

158 
l OB 
180 
128 
11 4 
146 
264 

177 

Occupo t lon 

équilibrée forte 

64 586 2 453 
5 440 178 
7490 162 
5 979 172 
5 774 126 
9 032 305 

24 323 578 

122 624 3 974 

811 31 
864 28 
803 17 
84B 24 
867 19 
826 28 
719 17 

797 26 

Tot. 1 

79 628 
6 294 
9 335 
7 053 
6 659 

10 939 
33 829 

153 737 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 
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La proportion de logements à occupation forte est de 2,6 % dans le can
ton, elle varie entre 0 % (Jussy) et 5 , 1 % (St-Gervais); elle est un peu 
plus forte que la moyenne genevoise dans les quartiers populaires. 

Les villes de Meyrin, Onex et Vernier sont caractérisées par une occupa
tion équilibrée, ce qui est expliqué en grande partie par la part impor
tante de logements subventionnés, pour lesquels le nombre de pièces ac
cordé est fonction de la taille du ménage. 

LOGEMENTS A OCCLPATION FORTE, EQUILIBREE OU FAIBLE 

Le notion de logement; occupetlon forte, équlJ Ibrée ou faible est définie dens le tebleeu suIvant 

Méneges de Logements de ... pièces hebltebles 
•• • persQnnes 

1 
15 et plus 1 2 3 4 

1 1 1 occup&tlon 1 J --+-- -+- -- ----
2 1 occupetlon felble 1 

--
1 

------t--
équilIbrée 1 3 

1 
1 

t-----
4 occupet lon 1 : 

1 1 

~--- t------
5 forte 1 1 

1 1 
+-----1----

1 

----
6 et plus 1 1 1 

: 1 1 

Une eugmentetlon de la proport ion de logements 8 occupatI on felb le sI gnifIe donc , p8r déf init ion, 
une eugmentetlon du pourcentege des méneges "eu 1 erge". Le rel sonnernent est penIl' è le pour 1 li 
proport ion de logements i occupetlon forte. 
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OCCUPATION EN TERMES DE PIECES 

L'étude de l 'occupetlon en termes de pièces est présentée dens l '"Aspects stetlstlques" nO e _ 
44, 7 de la serie sur l'explolt.tlon du RFP 80. 

Quelques rappels éclaireront opportunément l'étude des condItIons d'habttetloo p8r commune et 

quortlers : 

le teux d'occu~tlon (nanbre moyen de personnes par pIèce htllbltable) se monte è 0,76 en 

1980, alors qu'II était de 0,98 en 1960 et de 0,87 en 1970. 

La proportIon de logements è occupetlon forte Cbeeucoup de gens pour peu de pièces) li dI
minué, pessant de 10,6 % en 1960 à 2,6 % en 1980. Parallèlement, le propa-tlon de loge
ments à occupatIon faible (peu de gens pour bseucoup de pIèces) li 8ugnenté, p8ssent de 

9,7 % ;; 17,7 %. 
le taux d'OCCUP8tTon, c8100Jlé sur la bese des données du recensement 1édérzll de 1980, 
verle selon 

- le statut d'occupetlon 
locetalres; 

0,56 pour les proprlétzlires de le melson et 0,80 pour les 

le type de ménage: 0,95 pour les couples evec enfents et 0,55 pour les chefs de rnénege 
seu 1 s; 

le cetégorle soclo-professlonnelle du chef de ménege : 0,62 pour les directeurs et 1,0 

pour les ouvriers seml- ou non quellflési 

- 1'8ge du chef de ménege : 0,87 entre 30 et 44 ens, 0,58 entre 65 et 79 ens. 

De menlère générale, 

l'occupation est d'autant plus faible 

que le ménage heblte une melson IndivIduel le, 
que le OOn8ge heblte son propre logement, 
que le mén8ge est petit, 
que le chef eppertlent eu heut de la hlérerchle soclele, 

que le chef est 8gé, 
que le chef est Suisse, étrenger du nord de l'Europe ou américain; 

l 'occupetlon est d'autant plus forte 

que le ménege habite un appertement en locatloo ou un logement de servIce, 

que le famIlle est nonbreuse, 
que le chef eppertlent eu mIl teu ouvrIer ou d'employés subelternes, 

que le chef est Jeune, 
que 1 e chef es t un étr en ger du sud de 1 1 Europe. 
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6. REMARQUES CONCLUSIVES 

La répartition des différents types de logements et de ménages sur le 
territoire du canton telle qu'elle est présentée dans ce cahier ne doit 
pas être séparée de l'évolution dans le temps de la population résidente 
et du parc de logements d'une part, de l'élaboration et de la mise en 
vigueur de plans d'aménagement d'autre part. 

Les plans d'aménagement influent profondément, par exemple, sur la pro
portion de maisons individuelles par commune; ces maisons individuelles 
seront, le plus souvent, occupées par leur propriétaire et la probabilité 
est grande qu'il s'agisse d'un couple ayant des enfants et don t le chef 
appartient à une catégorie socio-professionnelle élevée. 

L'augmentation de la population dans les années cinquante et soixante, 
par exemple, a rendu nécessaire la cons truction de grands ensembles en 
dehors de la ville de Genève: Lancy, Meyrin, Onex et Vernier sont ainsi 
devenues des villes l ). 

Plus récemment, d'autres communes (Bernex, Puplinge, Perly-certoux, Avul
ly) ont connu un développement rapide et vu leur visage changer sensible
ment. 

La répar ti tion des types de ménage, ca tégor ies socio-profess ionnelles et 
nationalités est d'autant plus intéressante à observer dans un canton 
comme Genève que les trajets, en restant dans le canton, son t très courts 
et qu'une telle situation aurait permis une spécialisation sociale beau
coup plus grande qu'elle ne l'est en réalité. La presse nous fait couram
ment découvrir l'existence, dans certains pays, de ghettos regroupant une 
catégorie sociale ou une classe d'âge particulière. L'observation de cet
te répartition dans le canton de Genève conduit à une vision bien diffé
rente; il ne viendrait à personne l'idée de considérer comme un ghetto la 
commune de Vandoeuvres ou le quartier des pâquis. Il est vrai qu'en uti
lisant un découpage plus fin que les 45 communes et 16 quartiers de la 
ville de Genève (ilôts, par exemple), on ferait apparaître de plus fortes 
hétérogénéi tés. 

Ce cahier est, en principe, le dernier de la série que le service can
tonal de statistique a consacrée aux conditions d 'habitation sur la base 
du recensement de la population. En ces temps de forte préoccupation pour 
le problème du logement, le lecteur aura sans doute cherché, dans ces 
cahiers, la confirmation de ses idées ou de ses sentiments. 

Aussi est-il sans doute opportun de rappeler que cette étude n'a fait 
que décrire le point de rencontre entre une offre et une demande de loge
ments; les résultats présentés ne permettent pas de séparer cette offre 
de cette demande et de les étudier en tant que telles, ils ne permetten t 
pas non plus d'analyser l'ajustement d'une population à un parc de loge
ments. Par contre, ces résultats permettent de savoir, dans une optique 
que le SCS souhaite sereine, "qui habite quoi, et où" dans le canton de 
Genève . 

1) Est considérée comme ville tou te commune de 10 000 habitants ou plus. 
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